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Communauté Intercommunale du Nord
de la Réunion (CINOR). 974

Signalétique du Stade en Eaux Vives
de la commune de Sainte-Suzanne

avec qui ?
Direction Infrastructures

quelles missions ?
Conception de la signalétique interne et d’accueil du Stade en
Eaux Vive :
Définition du concept graphique de la signalétique.
Définition de la stratégie de signalétique.
Élaboration du cahier des maquettes des équipements.
Cahier des charges pour la réalisation des travaux.

pour quel budget ?
Montant des études : 19 500 € HT.
Montant des travaux : 33 600 € HT.

contact@groupe-gds.eu
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Communauté Intercommunale du Nord de la Réunion (CINOR)
. Signalétique du Stade en Eaux Vives de la commune de Sainte Suzanne

nos actions

le problème posé

Définition du concept graphique de la signalétique :
proposition de 3 concepts design différents ; développement
du concept retenu.

La C.I.NO.R avait engagé un projet d'aménagement
du site Bocage-Niagara. L’ensemble des aménagements
programmé devait permettre à ce site de sauvegarder son
aspect naturel et paysager afin de conserver son attrait
touristique.

Définition de la stratégie de signalétique : définition de la
stratégie de fonctionnement du site ; étude des cheminements
piétons.
Élaboration du cahier des maquettes des équipements :
conception des maquettes des équipements ; définition des
implantations.
Cahier des charges pour la réalisation des travaux :
estimation des travaux de fourniture et pose des
équipements ; édition des pièces techniques pour le Dossier de
Consultation des Entreprises.

Parmi ces aménagements, le Stade en Eaux Vives de
Sainte-Suzanne, ayant pour vocation de devenir un
équipement sportif et de loisirs d’envergure unique dans
l'Océan Indien, nécessitait une signalétique distinctive.

notre organisation
Durée des études : 2 mois.
La mission a été réalisée avec Egis France
et la partie graphique a été traitée avec la
société Mouisset-design.
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